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Lettre d’information n°13 – Juillet 2014 

 
 

 

Horaires  

d’ouverture de la 

mairie au public : 

 

 

Lundi : 

13h30 – 17h00 

 

Mardi : 

16h00 – 19h00 

 

Jeudi : 

8h30 – 13h00 

 

Vendredi : 

15h – 19h00 

 

Samedi : 

Sur rendez-vous 

 

 

 

 

 

 

Pas de 

fermeture  

du secrétariat 

cet été 
 

 

 

Une équipe au travail ! 

Les trois mois qui nous séparent de l’élection municipale ont permis la 

mise en place des commissions et le travail des élus est bien lancé ; 

travail facilité par le suivi des projets déjà enclenchés par le précédent 

conseil et qui donne la possibilité d’apporter sa touche individuelle à des 

réflexions collectives. 

Mise en musique du travail des élus avec la compétence professionnelle 

des agents municipaux : secrétaires, agents techniques et personnel 

scolaire. Ce sont de nouveaux liens qu’il me revient de « soigner » afin que 

chacun, de sa place, puisse s’épanouir dans les actions que nous devons 

mener les uns avec les autres. Pour les élus, il convient de prendre le 

temps de mieux connaitre le champs d’action très diversifié des agents 

communaux et il leur revient de prendre en compte les responsabilités, 

les délégations des élus afin de faciliter la mise en œuvre de nos 

décisions. Concertation et travail d’équipe sont liés. 

Vous trouverez dans ces quelques pages le retour des élus sur le travail 

réalisé ; je remercie chacun pour la part prise à l’édifice du travail 

municipal qui ne fait que commencer. 

Priorité a été donnée à la mise en place des rythmes éducatifs : gros 

travail pour Marie Thérèse Rigaudier qui s’est investie sans compter pour 

le bien être des enfants.  

Le site internet sera à nouveau disponible à l’automne sous une formule 

différente, qui se veut plus facile d’actualisation, en lien avec Mme Paul, 

agent d’accueil. Les comptes rendus du conseil pourront donc à nouveau 

être diffusés par ce biais : information importante, à nos yeux, pour que 

chaque euphémien puisse se faire sa propre opinion du travail et des 

votes de l’ensemble des élus.  

Je souhaite à tous, au nom du conseil municipal, de passer d’agréables 

moments de repos et de détente en cette période estivale. Sans oublier 

que le plaisir des uns ne doit pas gêner le quotidien des autres. 

Bonne lecture de cette lettre d’info et bonnes vacances. 
Anny Sanlaville 

Maire 
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 FINANCES & AFFAIRES GENERALES 
 

Grands Electeurs 
 

Cette année le département de l’Ain est 

concerné par le renouvellement de ces 3 

sénateurs, qui aura lieu le 28 septembre 

2014. 

Les sénateurs sont élus pour 6 ans. Le 

sénat est renouvelé par moitié tous les 

trois ans. 

Les sénateurs sont élus par des «grands 

électeurs» qui sont désignés parmi les 

députés, les conseillers généraux et 

régionaux et les conseillers municipaux. 

La commune de SAINTE EUPHEMIE 

doit désigner 5 représentants et 3 

suppléants. 

Le conseil municipal, réuni le 20 juin 

2014, a désigné ses grands électeurs 

mais la parité n’était pas respectée 

entre la liste des titulaires et la liste 

des suppléants. Nouvelles élections le  

18 juillet 2014 qui devraient entériner 

les candidatures suivantes :  

 

Titulaires : Frédéric BRU, Marie 

Thérèse RIGAUDIER, Didier ALBAN, 

Aurélie  VARRIER, Daniel DELAGNEAU. 

 

Suppléants : Christine NAVARRO, 

Thierry LABRUYERE et Catherine 

MORLON. 
 

Emmanuel GENIQUET 

1er adjoint 

 

 

Coté Finances…  
 

Une des recettes de la commune est la 

dotation globale de fonctionnement 

(DGF) qui est versée par l’Etat. 

Pour l’année 2014 le montant de cette 

dotation est de 148 000€. Elle était de 

151 000€ en 2013. 

Ce montant tient compte du 

prélèvement de 5 600€ opéré par l’Etat 

au titre de la «contribution de la 

commune au redressement des finances 

publiques». 

Malgré un environnement contraint, le 

conseil municipal n’a pas souhaité 

augmenter les taux d’imposition des 

impôts locaux. Ces taux n’ont pas évolué 

depuis 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour mémoire en 2014 ces taux sont : 

- 11,84% pour la taxe d’habitation, 

- 12,57% pour la taxe foncière sur le 

bâti, 

- 49,50% pour la taxe foncière non 

bâti, 

Une éventuelle augmentation de vos 

impôts locaux peut provenir soit de la 

hausse générale des bases votées par la 

loi de finance, soit de la hausse des 

taux des autres collectivités locales. 
 

Emmanuel GENIQUET 

1er adjoint 
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 TRAVAUX  
 

Réfection de la petite salle polyvalente 
 

Dans la continuité du mandat précédent, nous poursuivons la rénovation de la salle 

polyvalente. Le plafond de la petite salle est troué, taché, bref bien fatigué.  

Nous le remplaçons par un plafond acoustique pour rendre cette salle moins bruyante 

et plus agréable à vivre. Dans le même temps, un éclairage à LED sera installé. 

Ce type d’éclairage est moins consommateur d’énergie d’environ 30 % pour une durée 

de vie de 50 000 heures. 

Ces travaux seront réalisés début août 2014. 

 

Réfection de la toiture de 2 salles de classes 
 

Nous allons faire rénover la toiture de 2 salles de classe. Les travaux seront réalisés 

courant juillet 2014.  
Didier ALBAN 

Adjoint aux travaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SMICTOM 
 

Visite 

 

Le 20 juin, Aurélie VARRIER et moi-même, délégués communaux au SMICTOM, 

sommes allés visiter le centre d’enfouissement de la Thorine à Misérieux, en compagnie 

des autres délégués de la CCDSV. Guidés par Claude MONTESSUIT, président du 

SMICTOM, nous nous sommes ensuite rendus à l’incinérateur de Villefranche. Ces deux 

visites très techniques, ont montré l’importance du tri des déchets et de la 

valorisation qui peut en être faite. 
 

Eric URIDAT, délégué au SMICTOM 

 

Avis RSE Elagage  
 

La Régie Services Energie informe les habitants, que des 

travaux d’élagage et d’abattage pour l’entretien des lignes 

électriques, vont être entrepris sur la commune du : 

1155  jjuuiilllleett  aauu  11eerr  ddéécceemmbbrree  22001144  
Les travaux ont été confiés à l’entreprise FOURNAND,  

Le Gailland 01800 FARAMANS. 

Pour tous renseignements, prendre contact avec la RSE au 04 74 08 07 07. 
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 AFFAIRES SCOLAIRES & RYTHMES EDUCATIFS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rythmes scolaires & rythmes éducatifs 

 

Depuis le mois de mars, les nouveaux 

membres de la commission scolaire ont 

emboité le pas du travail de préparation 

relaté dans la gazette d’hiver. Les élus 

ont poursuivi le travail sur la mise en 

place des rythmes éducatifs (dénommés 

TAP : Temps d’Accueil Périscolaire). 

 

Les activités proposées sont : ppeeiinnttuurree,,  

bbiibblliiootthhèèqquuee,,  aaiiddee  aauuxx  ddeevvooiirrss,,  

cchhoorraallee,,  mmaarriioonnnneetttteess  àà  ttaaiillllee  

hhuummaaiinnee,,  éécchheeccss,,  aatteelliieerr  rreeppoorrttaaggee  eett  

aaccttiivviittééss  ddiivveerrsseess.. Ce travail de 

recherche d’activités s’appuie sur 

l’opportunité d’offrir aux enfants des 

compléments de connaissances et la 

découverte d’activités sur la base de 

supports variés, sans tomber dans la 

« suractivité » et le « faire pour 

faire ». Ceci nous donne aussi l’occasion  

de créer de nouveaux partenariats avec 

l’école de musique intercommunale, la 

compagnie de théâtre SYMA, la 

médiathèque intercommunale, le club 

d’échecs de Villefranche sur Saône et la 

liste n’est pas figée.  

 

Ces TAP seront encadrés par des 

intervenants divers, professeur des 

écoles, agents communaux, animatrice 

jeunesse et animateurs. 

Le programme a été présenté aux 

parents lors d’une réunion publique le 17 

juin dernier. Les familles présentes ont 

pu faire part de leurs questions. 

L’échange a été constructif et 

dynamique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’étape suivante a été pour les membres 

de la commission scolaire de constituer 

les groupes pour la rentrée sur la base 

de vœux formulés par les familles.  

 

Lourde tâche et MERCI l’informatique 

et les compétences de Ghislaine Sandon. 

Chaque enfant dont la famille a répondu 

à notre questionnaire s’est vu distribué 

en retour le programme des activités 

pour l’année scolaire. La finalisation des 

groupes, suivant les ajustements, se 

fera dans le courant de la première 

semaine de septembre.  

(crazy pong) 
 

Nouveaux horaires à compter du mardi 22  sseepptteemmbbrree 2014 : 
 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 

88hh3300  àà  1111hh3300  ––  1133hh3300  àà  1155hh4455  

  

Mercredi : 99hh0000  ––  1122hh0000 
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Notre programme repose aussi sur 

l’implication des deux associations que 

sont Le Sou des Ecoles et 1,2,3 Soleil 

qui ont adapté leurs horaires 

d’interventions sur les nouveaux 

horaires d’école. Encore un grand 

MERCI à ces parents bénévoles qui 

accomplissent un gros travail pour 

l’organisation de tous. 

 

Quid du mercredi ? Notre travail 

engagé avec la commune de Saint Didier 

de Formans va se concrétiser et les 

familles ayant besoin d’un centre de 

loisirs pour le mercredi pourront les 

inscrire à l’île aux Enfants de Saint 

Didier. Nous avons mis en contact les 

familles avec cette association afin que 

chacun puisse prévoir la rentrée. La 

municipalité invite des parents de 

Sainte Euphémie à rejoindre le conseil 

d’administration de l’île aux enfants 

pour que le projet éducatif soit partagé 

et enrichi. 

 

 

 

 

Les trajets entre les deux communes 

pourront se faire grâce à une nouvelle 

ligne régulière de car mise en place dans 

le cadre de l’intercommunalité. La 

demande et l’inquiétude des familles 

résident dans la présence d’un adulte 

durant le trajet où, cette question est 

encore à l’étude. 

Cet énorme travail d’organisation nous 

donne le socle sur lequel de nouvelles 

activités pourront se greffer à la 

faveur d’un premier bilan que nous 

ferons avec l’ensemble des participants 

à notre commission de travail : 

enseignants, délégués de parents 

d’élèves, délégués de parents du 

restaurant scolaire, bénévoles des 

associations et élus. Les idées et 

propositions de chacun sont les 

bienvenues.  

 

Petit point sur les effectifs de rentrée 

scolaire : 178 élèves à ce jour et 

toujours 7 classes. Jour de rentrée : le 

mardi 02 septembre. 
 

 

Pour la commission scolaire, 

Marie Thérèse RIGAUDIER. 

Adjointe aux affaires scolaires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accueil périscolaire 1,2, 3 SOLEIL 
 

IInnssccrriippttiioonnss (locaux de l’accueil périscolaire,  en face de la bibliothèque): 

- 29/08/2014 de 8h à 19h30 

- 30/08/2014 de 10h à 12h00 

 

Renseignements : 

Mme VARENNE   : 06 79 08 69 27 

Mme ROUCHOUSE : 06 61 47 19 97 
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 COMMUNICATION & VIE ASSOCIATIVE 
 

Matinée Pêche  
 

Une belle journée pour les enfants de 8 à 

11 ans avec les bénévoles de l’association 

« La Truite du Formans » et les élus de la 

commune.  

Le 24 mai dernier, 30 enfants et quelques 

élus ont pu découvrir le plaisir de la pêche 

avec l’aide et les conseils des pêcheurs. 

Tout le nécessaire avait été préparé en 

amont par les bénévoles (canne à pêche, 

appâts, barrage, lâché de truites, …). Les 

enfants ont pêché les poissons à tour de 

rôle et sont repartis avec 5 truites 

vidées sur place. Deux d’entre eux ont 

même surpris les encadrants en pêchant 

une truite sauvage de 46cm (relâchée 

pour la reproduction) et une truite 

d’élevage de 51 cm. A l’issue de cette 

matinée, un goûter a été offert par la 

municipalité.   
Aurélie VARRIER 

Adjointe à la vie associative 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier Pêche Nature « La Truite du Formans » 

 
Depuis plusieurs années, l’Association Agréée de Pêche et de Protection du Milieu 

Aquatique « La Truite du Formans » a mis en place un Atelier Pêche Nature qui 

rencontre un réel succès auprès des enfants. Cette activité permet au pêcheur 

débutant de : 

 Découvrir la faune, la flore et l’environnement du milieu aquatique. 

 S’initier à la pratique de différentes techniques  de pêche. 

 D’avoir un comportement respectueux à l'égard des autres usagers de l'eau et 

de son environnement. 

 De connaître le rôle des associations agréées de pêche et de protection du 

milieu aquatique et des missions d'intérêt général que la loi leur confie. 

 

Une nouvelle session de 10 séances pour les enfants débutants (scolarisés en CM1 ou en 

CM2 à la rentrée 2014) reprendra ses activités au Lac de Cibeins. Les cours auront lieu 

les vendredis de 18 h à 20 h (5 séances de septembre à octobre et 5 séances d’avril à 

juin). Le prix de cette activité est de 50 € tout compris (matériel, appâts…). 

 

Si votre enfant est intéressé par cette initiation à la pêche, vous pouvez l’inscrire ou 

vous renseigner auprès de Patrick MOLARD par  mail (patrick.molard @gmail.com) ou 

par téléphone au 06 85 62 40 08. Vous pouvez également consulter notre site pour 

mieux connaitre notre association http://latruiteduformans.e-monsite.com/. 

Patrick Molard, président « La Truite du Formans » 

http://latruiteduformans.e-monsite.com/
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Un Euphémien au Cap-Nord 
 

Après 51 jours de vélo, six pays 

traversés (France, Allemagne, 

Danemark, Suède, Finlande et Norvège), 

Patrick Lapierre est arrivé au Cap-Nord, 

sa destination finale le mercredi 25 juin 

2014. Parti de Sainte-Euphémie le 6 mai 

2014, il a parcouru 4 427 kilomètres 

pour arriver au point le plus 

septentrional de l'Europe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants de la classe de CE2/CM 1 de 

Kim Bouquier l'ont suivi tout au long de 

son parcours et l'ont encouragé. La météo 

n'a pas souvent été au rendez-vous 

puisqu'il ne compte que 5 jours de beau 

temps sur l'ensemble de son périple.  

Tout le long de son voyage, Patrick a 

alimenté un blog, que vous pouvez 

retrouver à cette adresse : 

 www.cap-au-cap-nord.tumblr.com 

 

Il est revenu le 7 juillet à Sainte-

Euphémie ce qui nous a donné l’occasion 

de l’accueillir lors d’une cérémonie 

conviviale à la mairie, rassemblant 

d’illustres sportifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Annette Sergent, Patrick Lapierre & Antonin Rolland) 

 
Marie-Laure Lapierre 

Correspondante Progrès 

 

 

 

 

Quoi de neuf pour le PASAE cette année ? 
 

Le dossier PASAE (Programme annuel de soutien aux activités éducatives) est devenu 

au fil du temps intercommunal. Cette année, avec la création de la nouvelle Communauté 

de Communes Dombes Saône Vallée, le PASAE a pris une autre dimension. En effet, 

sous l’impulsion de plusieurs élus, le dossier 2014/2015 rassemble les projets des 

communes : AArrss  ssuurr  FFoorrmmaannss,,  FFaarreeiinnss,,  SSaaiinntt  BBeerrnnaarrdd,,  SSaaiinntt  DDiiddiieerr  ddee  FFoorrmmaannss,,  

SSaaiinnttee  EEuupphhéémmiiee,,  AAmmbbéérriieeuuxx  eenn  DDoommbbeess  eett  SSaaiinnttee  OOlliivvee. Pour cette année, la 

commune d’Ambérieux en Dombes s’est portée volontaire pour être le pilote du projet. 

 

Emmanuel GENIQUET 

1er adjoint 

 

http://www.cap-au-cap-nord.tumblr.com/
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1 500 

spectateurs 

sont fidèles aux 

concerts Eolia 

chaque année 

 

Site Internet 

 

Notre projet de nouveau site avance ! Nous prévoyons une mise en ligne pour fin 

d’année. L’accès reste le même, www.sainteeuphemie.fr. Seule la mise en page va 

évoluer et nous permettre de le gérer plus facilement, de l’actualiser rapidement à 

chaque évènement important de la commune.   

 

Si vous avez des suggestions, n’hésitez pas à nous en faire part par mail : 

aurelie.varrier@sainte-euphemie.fr   
 

Aurélie VARRIER 

Adjointe à la communication 

 

Quelques chiffres … 

 

 

 

 

  

 

 
 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

Forum des Associations 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ste Euphémie compte 42 associations  

 

104 tonnes de déchets 
à recycler ont été 

collectées en 2013 ainsi 

que 6 tonnes de 
vêtements 

 

 

 

54 Articles sur  

Ste Euphémie 

dans la presse  

depuis le 1er 

janvier 2014 

185 repas et 160 hots dogs 

ont été consommés lors des 

feux de la St Jean en juin, 

record battu ! 

 

Nos deux restaurateurs 

cuisinent 2 tonnes de 

grenouilles fraiches    

par an… 

 

Rendez-vous le 66  SSeepptteemmbbrree 2014 

à la salle polyvalente 

de 10h00 à 12h00 

 
Les associations de votre village se réunissent pour vous présenter 

leurs activités et procéder aux inscriptions.  
 

Alors n’hésitez pas plus longtemps ! 

http://www.sainteeuphemie.fr/
mailto:aurelie.varrier@sainte-euphemie.fr
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 Sainte Euphémie Autrement 
 

Vos trois représentants défendent les intérêts de notre commune. 

Les conseillers de la liste « Sainte Euphemie Autrement » ont voté contre la 

subvention de  8000 euros, pour la nouvelle association de la bibliothèque  qui demande  

l’emploi d’une personne quelques heures par semaine. Il faut savoir qu’avant la 

construction de la médiathèque, la bibliothèque était communale et fonctionnait avec le 

bibliobus de Bourg en Bresse et des bénévoles. Depuis l’arrivée de cette médiathèque 

qui emploi autour de 10 personnes en temps plein, oblige les communes à travailler en 

réseau. Pourquoi continuer à monter les charges de personnel à l’époque ou ne devrions 

faire le contraire ?. 

Nous avons également voté par une voix contre et deux abstentions la caution 

d’Habitat Beaujolais  Val de Saône (d’une annuité de 27000 Euros par an pendant 40 

ans représentant  50 % du prêt) qui risque, en cas de difficultés financières de cet 

organisme, de peser très lourdement sur le budget communal. Surtout que la commune 

c’est déjà engagée avec HBVS pour une annuité de 87000 euros pendant 50 ans, il 

reste 43ans à couvrir. 

Nous avons fait connaître notre profond désaccord concernant les travaux engagés 

cette année sur la commune. Nous citerons par exemple les travaux programmés au 

mois d’août pour rénover et insonoriser la salle polyvalente. Pour nous il eut été plus 

judicieux de dépenser cet argent pour la sécurité routière au carrefour du Bady ou 

pour améliorer le réseau d’eaux pluviales du Bady où, à chaque gros orage, les 

administrés sont inondés. 

Pour les nouveaux rythmes scolaires, l’équipe dirigeante a travaillé seule. Malgré une 

pseudo-concertation qui a mobilisé pendant presque deux ans les associations, les 

enseignantes et les représentants des parents d'élèves, les décisions se sont prises en 

catimini, par quelques élus de la majorité. Le projet final n'a même pas été présenté 

lors du dernier conseil municipal. Seule une réunion d'information a été organisée à 

l'attention des parents d’élèves, sans en informer le Conseil. Nous en avons tous pris 

connaissance en voyant le compte rendu dans le Progrès. La définition de la 

concertation revendiquée dans le programme de Madame le Maire ne repose 

visiblement pas sur les mêmes principes que les nôtres. 

Malgré ces aléas, Saint Euphémie Autrement continuera à être force de propositions. 

Bien sûr nous aurons besoin de votre soutien, venez nous rejoindre à l’association Bien 

Vivre à Saint Euph (B.V.S.E.) que nous venons de remettre en fonctionnement après 

des années de sommeil. Vos idées et vos souhaits pour la commune seront les 

bienvenus. 
              Daniel Delagneau 
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 JEUX  
 

QUIZ : Connaissez-vous votre village ? 

 

1- Quelle en est sa superficie ? 
□ 4,6Km² 

□ 5,3Km² 

□ 6,8Km² 

 

2- Combien y’a-t-il d’habitants ? 
□ 1483 

□ 1575 

□ 1629 

 

3- Quelle en est l’emblème ? 

□ L’Eglise 

□ La Tour 

□ La Croix du Machard 

 

4- Quel était son premier nom en 1170 ? 

□ Les Balmes 

□ Juvinieux 

□ Euphémie 

 

5- Quel est le nom de notre Intercommunalité ? 

Communauté de Communes … 
□ Saône Vallée (CCSV) 

□ Dombes Vallée (CCDV) 

□ Dombes Saône Vallée (CCDSV) 

 

 

6- Combien de ruisseaux traversent la commune ? 

□ 1 

□ 2 

□ 3 

 

7- Comment s’appelle l’école ? 
□ Philippe Mouret 

□ Maurice Grandjean 

□ Antonin Rolland 

 

8- Combien y’a-t-il de classes ? 
□ 5 

□ 6 

□ 7 

 

9- Depuis quelle date, l’église est-elle inscrite aux 

Monuments Historiques ? 
□ 8 mai 2011 

□ 14 juin 2012 

□ 8 mars 2013 

 

10-  Combien y’a-t-il d’agents communaux (mairie,  

école et entretien) ? 

□ 7 

□ 10 

□ 12 

 

Mots mêlés : Noms de rues de la commune  

 

ACACIAS 

ARS 

BADY 

BOIS 

BOITET 

BOTASSE 

BOUJARD 

CIMETIERE 

MAIRIE 

MARRY 

MISERIEUX 

MONTFERRAND 

MOULINS 

MOUTURIERE 

PLAGNES 

RECOUVRAY  

REYRIEUX 

ROUSSILLON 

SENTAURIN 

TOUSSIEUX 

TREVOUX 

VERT 
 

 

Mot mystère : ____________________             Réponses des jeux lors de la gazette de Décembre 2014 
           

R M O U L I N S M A R R Y 

E S O C I M E T I E R E T 

Y B B N T R E V O U X C T 

R M O U T U R I E R E O O 

I B T I E F E B A D Y U U 

E O A U S V E R T P H V S 

U U S E M A I R I E M R S 

X J S E N T A U R I N A I 

A A E I A C A C I A S Y E 

R R O U S S I L L O N E U 

S D M I S E R I E U X D X 

P L A G N E S B O I T E T 
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 CALENDRIER DES MANISFESTATIONS 
 

 

SEPTEMBRE 
 

6   FORUM  DES ASSOCIATIONS    
7   CYCLO CLUB - Rallye cyclo 
12  CARTES DU FORMANS 
19  SOU DES ECOLES – Assemblée Générale   
20 BOULES DU FORMANS - Coupe Guinet 
21  COMITE DES FETES - Brocante 
 

 

OCTOBRE 
 

4    SOU DES ECOLES  - Atelier mini chef 
5   COMITE DES FETES - Marche gourmande 
10   CCAS - Après-midi gaufres 
10   ASEP - Assemblé Générale 
17   REUNION CALENDRIER    
18   CARTES DU FORMANS - Concours poker 
18   BOULE DU FORMANS - Coupe Poulenard 
19     VIEILLES POTS - Rallye 

 

 

NOVEMBRE 
 

14   CCAS - Coinche  

14   OUSTH – Assemblée Générale 

15   SOU DES ECOLES - Boudin 

16    SOU DES ECOLES - Après-midi jeux 

21    MAIRIE - Réception nouveaux arrivants 

22   CLASSE EN 9 – Animation 

25    EFS - Collecte don du sang 

28   COMITE DES FETES - Soirée remerciements 

30   COMITE DES FETES - Marché de Noël 

 

DECEMBRE 
 

       5    SOU DES ECOLES - Fête des Lumières 

       6    SOU DES ECOLES - Vente d’huitres 

       7    CCAS - Loto 

       14   CCAS - Repas des aînés 

       19  SOU DES ECOLES - Spectacle de Noël 

       20   ADSS - Sortie spéléo 
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 CET ETE … 
 

Commerces & services du village 
 

COMMERCES : 

Boulangerie Pâtisserie Héritier : 

fermée du 4 au 18 août inclus 
 

Relais du Formans : fermé de 13h à 

15h30 du 11 au 24 août 

Le 15 août ouvert de 7h30 à 12h30 
 

Garage Gelin : ouvert tout l’été 
 

Horticulteur M. Morlon : ouvert tout 

l’été 

 
 

PARKING SALLE POLYVALENTE: 

La Fringale : lundis soirs 
 

La Ferme de Chamberthaud : 

Vendredis matins 

RESTAURANTS : 

Au Petit Moulin : fermé du 28 juillet au 

8 août inclus 
 

Le Chardoillant : fermé du 25 au 31 

août inclus 

 

BIBLIOTHEQUE : 

fermée du 4 au 23 août   

Lundi   16h30-18h30   

Mercredi   14h00-16h00  

Vendredi  16h00-19h00  

 

sainteeuphemie@mediatheque-saone-

vallee.fr       

 

 

Détente au bord de l’eau ! 
  

 

 

 

 

 

Envie de se rafraîchir ou de se détendre au bord de l’eau ? 
 

Plan d’eau du 

Colombier à Anse 

Route de St Bernard 

04 74 60 26 16 

du 1er juillet au 31 août 

de 11h30 à 20H 

location de canoës, 

kayaks, pédalos, VTT. 

Entrée gratuite 

Les Cascades           

à Trévoux 

1 allée des cascades 

04 74 00 55 41 

de 10H à 19H en saison. 

Entrée payante 

 

 

 

Maison éclusière 

à Parcieux 

Chemin de halage 

04 74 00 36 32 

Point de location de 

vélos pour adultes et 

enfants. 

Tables de pique-nique 

Accès libre 

mailto:sainteeuphemie@mediatheque-saone-vallee.fr
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tel:04%2074%2000%2036%2032

